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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE L’HERMITAGE EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2014  

 

 
L’an deux mille quatorze, le quatre novembre à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de L’HERMITAGE s’est réuni 
en session ordinaire au nombre prescrit par la loi à la Salle Xavier Grall sous la présidence de M. André CHOUAN, Maire, 
après avoir été convoqué le vingt-huit octobre conformément aux dispositions des articles L 2121-10 et 2121-12 du Code 
général des collectivités territoriales. La convocation et l’ordre du jour ont été affichés à la porte de la Mairie le vingt-huit 
octobre deux mille quatorze. 
Nombre de conseillers en exercice .............. : 27 
Nombre de conseillers présents .................... : 22 (à partir de 20h30) 
Nombre de conseillers votants ...................... : 24 (à partir de 20h30) 
Date d’affichage des délibérations ............ : 5 novembre 2014 
Présents : M. CHOUAN, Maire, M. GAUTRAIS, Mme GUITTENY, M. ECOLLAN, Mme DAOULAS,  
M. PENHOUET, adjoints, Mme RIOU, M. CHANTREL, M. LUCE, M. POISLANE, M. TILLON, Mme RENOULT, Mme RACOTEAU, Mme 
JOUET, M. DUGUE (arrivée à 20h30), Mme LE PAGE, Mme FAUDÉ, Mme MAUGARS, M. FRIN, Mme BIDAUX, M. LAMY et Mme 
CHEVALIER. 
Absents représentés : M. BUSNEL (pouvoir à M. LAMY) et M. LE HIR (pouvoir à Mme CHEVALIER). 
Absents excusés : Mme GUESDON et M. HERMANT. 
Mme RACOTEAU a été élue secrétaire de séance conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales. 
 

 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES DE RENNES METROPOLE POUR L’ANNEE 2013. 
M. le Maire commente les principaux points du rapport annuel 2013. Le rapport est à la disposition de chaque conseiller 
municipal. Par ailleurs, ce rapport est téléchargeable sur le site internet de la Communauté d’agglomération 
http://www.rennes-metropole.fr. Il est également consultable à la Mairie. 
Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2013.  
 
DELIBERATION 2014 - X - 01 – ADMINISTRATION GENERALE – ADMINISTRATION ELECTRONIQUE  – AVENANT A LA 
CONVENTION ETAT/COMMUNE – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE (Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Par délibération n° 2012-VII-02 en date du 3 juillet 2012, le Conseil municipal a approuvé la convention entre l’Etat 
représentée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine et la Commune pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. 
 Cette convention a fait l’objet d’un premier avenant approuvé par délibération du conseil municipal le 7 février 2013 
relatif à la télétransmission des actes budgétaires. 
 Par ailleurs, la Commune utilise le service de télétransmission des actes en Préfecture proposé par Mégalis Bretagne. 
 Le déploiement par Mégalis Bretagne de sa nouvelle Plateforme Régionale d’Administration Electronique prévoit 
notamment l’évolution du service de télétransmission des actes en Préfecture au travers d’un changement d’opérateur « Tiers de 
Télétransmission ». 
 Ce changement d’opérateur « Tiers de Télétransmission » nécessite la signature d’un avenant à la convention passée 
avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de légalité. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- approuve l’avenant à la convention passée avec la Préfecture dans le cadre de la télétransmission des actes au contrôle de 

légalité ; 
- autorise M. le Maire à signer cet avenant ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote  : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - X - 02 – ADMINISTRATION GENERALE – ADMINISTRATION ELECTRONIQUE – NOUVELLE 
CONVENTION E-MEGALIS – APPROBATION – DELEGATION AU MAIRE  
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 Lors de son Comité Syndical du 21 mars 2014, le Syndicat mixte Mégalis Bretagne a adopté par délibération la mise 
en place d’un nouveau barème de contribution dans le cadre de la fourniture d’un bouquet de services numériques pour les 
collectivités bénéficiaires. 
 Cette contribution est supportée par la Communauté d’agglomération Rennes Métropole, la Commune ne s’acquitte 
d’aucune contribution financière pour accéder au bouquet de services numériques. 
 Le bouquet de services numériques comprend les services suivants :  

- Une salle régionale pour la dématérialisation des marchés publics  

- Un service de télétransmission des actes au contrôle de légalité 

- Un service de télétransmission des données et pièces au comptable 

- Un parapheur électronique 

- Un service d’archivage électronique à valeur probatoire 

- La dématérialisation des factures 

- Un service d’échanges sécurisés de fichiers 

- Un service d’informations publiques en ligne 

- Un service "Observatoire de l’administration numérique en Bretagne" 

- L’accès aux formations et ateliers méthodologiques et notamment : le projet « 100% démat », « mise en conformité 
avec la loi Informatique et Libertés », « Communication électronique de documents d’état civil ». 

http://www.rennes-metropole.fr/
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 L’adoption du bouquet de services numériques Mégalis Bretagne nécessite la signature d’une nouvelle convention venant 
se substituer à celle approuvée par délibération du 3 juillet 2012. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la nouvelle convention Mégalis Bretagne relative à la mise en place d’un nouveau bouquet de services 
numériques pour la période 2015-2019 ; 

- autorise M. le Maire à signer la nouvelle Convention Mégalis Bretagne ainsi que tous actes s’y rapportant. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - X - 03 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – LA FAUCONNIERE – PROGRAMME D’ACTION 
FONCERE DE RENNES METROPOLE - RACHAT DES TERRAINS – COMMUNE/RENNES METROPOLE – DESIGNATION DU 
NOTAIRE – DELEGATION AU MAIRE 
(Rapporteur : Mme GUITTENY) 
 

 En 2013, la Communauté d’agglomération de Rennes Métropole a acquis dans le cadre du Programme d’Action Foncière 
deux terrains cadastrés respectivement section AM n° 406 et 406, d’une superficie de  
8 659 m² et de 6 307 m² au prix de 34 636.00 € et de 25 228.00 €, hors frais, au lieu-dit « La Fauconnière » à L’Hermitage. 
 Le Conseil municipal a approuvé les termes des conventions de mise en réserve foncière par délibération n° 2013-VI-06 
en date du 6 juin 2013 pour la parcelle AM 406 et n° 2013-VI-07 en date du  
6 juin 2013 pour la parcelle AM 408. De part ces conventions, la Commune s’est engagée à racheter les biens aux prix 
d’acquisition augmentés des frais d’acquisition. 

 Ces parcelles de terrains ont été achetées en vue de constituer des réserves foncières dans le cadre d’une opération 
immobilière à usage d’habitation. 
 Il est proposé de procéder au rachat de ces biens selon les conditions suivantes : 

- prix principal parcelle AM 406 34 636.00 € 
- prix principal parcelle AM 408 25 228.00 € 
- frais d’acte parcelle AM 406 1 410.24 € 
- frais d’acte parcelle AM 408    2 611.94 € 

 63 886.18 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- approuve la rétrocession par Rennes Métropole des terrains cadastrés section AM 406 et 408 d’une superficie totale de 14 966 
m² au lieu-dit « La Fauconnière » au prix de 59 864.00 € plus frais d’acquisition d’un montant de 4 022.18 € ; 

- ajoute que l’acte authentique de vente sera dressé par l’Etude LE CORVIC et LEVIONNOIS, Notaires à Saint-Gilles ; 

- précise que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la Commune ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer l’acte de vente ainsi que tous documents nécessaires à l’exécution de cette décision. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - X - 04 – FINANCES LOCALES - CREANCES – TITRES DE RECETTES IRRECOUVRABLES – ADMISSION 
EN NON VALEURS 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 L’extinction de créances est proposée au Conseil municipal par le comptable pour les titres de recettes 
régulièrement émis dont le recouvrement ne peut être poursuivi. Il en est ainsi des créances ou reliquats inférieurs à 30 
€, ou celles qui ne peuvent faire l’objet d’aucun encaissement, du fait de l’insolvabilité du redevable, de sa non 
localisation ou du refus de visa de poursuite exprimé par l’ordonnateur. 
 Les services du Trésor Public ne peuvent recouvrer les redevances suivantes émises en 2013 et sollicitent l’extinction de 
ces créances pour les montants suivants : 

- Titre 2013/644 22.45 
- Titre 2013/313.44 27.50 
- Titre 2013/417 2.35 
- Titre 2013/608 2.45 

- Titre 2013/313-208 21.20 
- Titre 2013/618 2.45 
- Titre 2013/653 3.95 

 Soit un total de  82.35 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide d’admettre l’extinction des créances telles que proposées ci-dessus pour un montant total de  
82.35 € ; 

- donne délégation à M. le Maire pour signer tous actes se rapportant à l’exécution de cette délibération ; 

- précise que ces dépenses seront prévues et imputées à l’article 6541 du budget principal. 
 

Vote : Unanimité 
 
DELIBERATION 2014 - X - 05 – FINANCES LOCALES - INDEMNITES DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE AU RECEVEUR 
MUNICIPAL 
(Rapporteur : M. ECOLLAN) 
 

 M. Denis SCHAEFFER, receveur municipal, assure la fonction de Chef de poste de la trésorerie de Chartes de Bretagne 
depuis le 9 septembre dernier en remplacement de M. Jean-Jacques LEON. 
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 Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur le principe de versement de l’indemnité de conseil au receveur. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu l’article 97 de la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 publié au J.O. du 17 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil aux receveurs des communes et des établissements publics locaux, 
- demande le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, 

économique, financière et comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 ; 
- accorde l’indemnité de conseil au taux de 50 % par an ; 
- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité et sera 

attribuée à M. Denis SCHAEFFER, Receveur municipal. 
 

Abstention : 01 
Contre  : 02 
Pour  : 21 
 
DELIBERATION 2014 - X - 06 – INTERCOMMUNALITE – TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
EN METROPOLE – EXERCICE DE LA COMPETENCE DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
(Rapporteur : M. le Maire) 
 

 La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles n° 2014-58 du 27 janvier 
2014 dite « loi MAPTAM » va faire de la Communauté d’agglomération de Rennes Métropole une Métropole à compter du 1er 
janvier 2015. 
 En application de cette loi, la Métropole sera le titulaire du droit de préemption urbain à compter du 1er janvier 2015 

sur toutes les communes couvertes par un PLU ou un POS et à l’exception de certains droits de préemption non concernés par 
cette réforme. 
 La Métropole peut déléguer aux communes qui le souhaitent le droit de préemption urbain à la condition que cette 
délégation ne s’applique pas à la totalité du territoire. En effet le Code de l’urbanisme précise que « la délégation peut porter 
sur une ou plusieurs parties des zones concernées ». 
 Dans ce cadre, il est proposé que la Commune sollicite de Rennes Métropole la délégation du droit de préemption 
urbain sur les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme à l’exclusion de celles situées dans les périmètres suivants : 

 La Z.A.C. du Centre aux Mares Noires, créée par délibération du Conseil municipal n° 06-036 en date du 13 avril 
2006 et dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du Conseil municipal n° 09-002 du 8 janvier 
2009, 

 Les Zones d’Aménagement Economiques classées d’intérêt communautaire. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée, de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, 
Vu la Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal n° 2011-VII-11 en date du  
7 juillet 2011 notamment l’annexe 1 relative au droit de préemption urbain, modifié par délibération  
n° 2012-XI-07 du 6 décembre 2012, mis à jour le 4 octobre 2013, 

- sollicite de Rennes Métropole la délégation du droit de préemption urbain sur les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé à l’exclusion de celles situées dans les périmètres suivants : 

 La Z.A.C. du Centre aux Mares Noires, créée par délibération du Conseil municipal n° 06-036 en date du 13 avril 
2006 et dont le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du Conseil municipal n° 09-002 du 8 janvier 
2009, 

 Les Zones d’Aménagement Economiques classées d’intérêt communautaire. 
 

Vote : Unanimité 

 
DELIBERATION 2014 - X - 07 – INTERCOMMUNALITE - EQUIPEMENTS SPORTIFS INTERCOMMUNAUX – REALISATION 
D’UNE AIRE D’ATHLETISME DE PLEIN AIR – CONFIRMATION DE L’ENGAGEMENT DES COMMUNES  
(Rapporteur : M.PENHOUET) 
 

 Au 4ème trimestre 2013, et dans le prolongement du travail préparatoire réalisé par l’Office Intercommunal des Sports 
de notre secteur, huit communes avaient exprimé, par délibération, leur engagement de principe pour la réalisation d’une aire 
d’athlétisme de plein air sur le site du Lycée Théodore Monod : Chavagne, Cintré, La Chapelle Thouarault, Le Rheu, L’Hermitage, 
Mordelles, Le Verger et Vezin le Coquet. 

 Cet accord de principe reposait sur un plan de financement prévoyant un solde de 441 000 €, à répartir entre ces 
communes, déductions faites des aides attendues du Conseil Général, dans le cadre du Contrat de Territoire de Rennes 
Métropole, et de la Région. 

 Une subvention de 197 500 € a été actée dans le cadre de ce contrat. Depuis, la Région Bretagne a elle aussi confirmé 
un engagement au même niveau. 

 La décision du Rectorat d’Académie et du Conseil Régional de faire, dès la rentrée 2014, du Lycée Théodore Monod, le 
lycée d’enseignement général de rattachement des communes du secteur conforte encore la pertinence et l’utilité de l’équipement 
projeté. 
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 A ce jour, un géomètre a été missionné, et la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Osmose, pour un coût 
de 33 400 € HT. 

 La commune de Saint Gilles fera connaître prochainement sa position sur ce dossier. Selon qu’elle participe ou non à ce 
financement, la répartition de l’enveloppe prévisionnelle de 441 000 € à la charge des communes serait la suivante :  

 

 A - Financement à 8 communes 
 

Commune Part Montant 

- Chavagne 
- Cintré 
- La Chapelle Thouarault 
- Le Rheu 
- L’Hermitage 
- Le Verger 
- Mordelles 
- Vezin le Coquet 

  9.00 % 
  5,20 % 
  4,10 % 
 34,60 % 
 12.00 % 
  1.00 % 
 22,20 % 
 11,90 % 

 39 690 € 
 22 932 € 
 18 081 € 
152 586 € 
 52 920 € 
  4 410 € 
 97 902 € 
 52 479 € 

TOTAL 100.00 % 441 000 € 
 
 

 B - Financement à 9 communes 
 

Commune Part Montant 

- Chavagne 
- Cintré 
- La Chapelle Thouarault 
- Le Rheu 
- L’Hermitage 
- Le Verger 
- Mordelles 
- Saint Gilles 
- Vezin le Coquet 

  8,20 % 
  4.70 % 
  3.80 % 
31.60 % 
10.80 % 
  0.90 % 
20.80 % 
  7.50 % 

  11.60 % 

 36 276 € 
 20 715 € 
 16 915 € 
139 285 € 
 47 624 € 
  4 034 € 
 91 838 € 
 32 972 € 
 51 341 € 

TOTAL 100.00 % 441 000 € 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- décide d’engager la réalisation d’une aire d’athlétisme de plein air sur le site du Lycée Théodore Monod, opération dont la Ville 
de Le Rheu assurera la maîtrise d’ouvrage ; 

- approuve les plans de financements proposés, à 8 ou 9 communes, la contribution de celles-ci se faisant dans le cadre d’un fond 
de concours, à mobiliser sur les exercices 2014 (études) et 2015 (travaux). 

 

Vote : Unanimité 
 
 

RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DES DELEGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL - ARTICLE L.2122-23 DU 

C.G.C.T. 
Le Conseil municipal prend acte des décisions, contrats, conventions et marchés suivants signés par M. le Maire : 
 Décisions : 
1. n° 2014-026 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé 60 Grande Rue 
2. n° 2014-027 : Non application du droit de préemption urbain sur la vente du bien immobilier situé « Les Communs » 
3. n° 2014-028 : Approbation du marché de maitrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du secteur de La Fauconnière - 

Commune/Groupement conjoint Atelier du Canal 
 Contrats et marchés : 
1. Diverses pièces tondeuse  
2. Diverses fournitures Restaurant scolaire  
3. Batterie auto laveuse  
4. Transports piscine Ecole Elémentaire Publique  
5. Remplacement vitrage école maternelle  
6. Enlèvement de souches rue Balzac  
7. Reprofilage fossé La Robinière  
8. Intervention musicale  
9. Inscription Congrès des Maires  
10. Permis modificatif ZA Tertrais 2  
11. Diverses fournitures Ecole maternelle  
12. Maitrise d’œuvre tranche ZA Tertrais II  
13. Réparation restaurant scolaire  
 
 

Le registre des délibérations du conseil municipal est consultable à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.  
 

A L’HERMITAGE, le 6 novembre 2014  
                 Le Maire,  


